CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 22 AOÛT 2021
SAMEDI le 21
19H00
Denise St-Cyr / Sylvie St-Cyr
Danièle Forgues / Famille Jean-Marc Bazin

DIMANCHE le 22 Vingt-et-unième dimanche du temps ordinaire - vert
10H00
Eric Goudreau (10e ann.) / sa famille
Novalee Guérard / ses parents
À l’intention des paroissiens & paroissiennes
Thérèse & Paul-Arthur Baillargeon / Agathe & Gilles
Boisclair

MARDI le 24 St Barthélemy, apôtre - rouge
8H30
Aline Breton Gagnon / Assistance aux funérailles
Félicien Côté / Marjolaine & Laurette Côté

JEUDI le 26
8H30

Gaétane Lehoux / son frère Bertrand
M. & Mme Alphonse Lecomte / leur fille Irène

VENDREDI le 27 Ste Monique - blanc
8H30
Réal Paradis / sa cousine Georgette Deschênes
Sarto Blanchette / Jean-Guy Chabot

L AM PE D U S AN C T U AI RE e st o f f e rte e n mé mo ir e
d e J e a n -M a rc L a m o n ta g n e
RAPPELÉE VERS LE PÈRE :
Pierrette Turgeon, épouse d’Henri-Paul Barlow décédée le
29 mars 2020 à l’âge de 86 ans.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 21 août 2021.
Nos sympathies à toute sa famille dans le deuil.

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE RELIGIEUX
Le dimanche 12 septembre, il y aura visites guidées et plus de l’église
St-Eusèbe à Princeville.
Départ du parvis de l’église à 13 h 30 et à 15 h.
Bienvenue à tous et toutes !
ÉLECTION DE MARGUILLIERS (ÈRES)
Nous tenons à vous informer que lors de la tenue de l’assemblée pour
l’élection de marguilliers (ères) : Mme Aline Bélanger (St-Norbert) et
Mme Marguerite Deschamps (Ste-Hélène) ont été élues à cette
responsabilité jusqu’au 31 décembre 2023.
Nous remercions M. Daniel Gauvreau (St-Norbert) ainsi que
M. Gaétan Lizotte (Ste-Hélène) qui ont œuvrés comme marguilliers pour
deux mandats et plus à cause de la pandémie.
Il faut également remercier très sincèrement M. Herbert Monaghan
(président d’assemblée de fabrique) pour toutes ces années (21 ans) de
bénévolats au sein de notre communauté.
Nous souhaitons la bienvenue à M. Bruno Vigneault qui a accepté de
relever ce défi comme nouveau président d’assemblée de fabrique.
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CÉLÉBRATIONS, SEMAINE du 29 AOÛT 2021
SAMEDI le 28
19H00
Maurice St-Cyr / Sylvie St-Cyr
Mariette Sylvain Henri / son époux Lucien

DIMANCHE le 29 Vingt-deuxième dimanche du temps ordinaire - vert
10H00
Lawrence Doughty / Pierrette & Clermont Roux
Gisèle Blanchet Thibodeau / M. & Mme Noël Blanchet;
leurs enfants : Mario & François
Pauline Carignan Côté / son grand ami Théodore
Capistran

MARDI le 31
8H30

Carmen Dionne Grenier / sa fille Danielle
Parents défunts familles Hébert & Lecours / Bianca &
Maryse

JEUDI le 2 SEPTEMBRE
8H30
Roger Laroche / Assistance aux funérailles
Pierrette Turgeon Barlow / Suzanne Lessard & Luc
Lacroix

VENDREDI le 3 St Grégoire le Grand, pape et docteur de l’Église
8H30
Noël Baillargeon / Pierrette Fortier
Michel Côté / Famille Jeannette & Aurèle Houle

SAMEDI le 4
19H00

Pauline Morissette Laurendeau / son époux Lucien
Florian Houle / Hervé Gouin

DIMANCHE le 5 Vingt-troisième dimanche du temps ordinaire - vert
10H00
Claude Lenneville (1er ann.) / Assistance aux funérailles
Madeleine Guérard / ses enfants
L’Abbé Lucien Rousseau (5e ann.) / Denise & Jules
Gosselin

L AM PE D U S AN C T U AI RE e st o f f e rte e n
mé m o ir e d e De n i se Ba il la rg e o n

Pensées de la semaine
« À ne rien tenter on peut aussi ne rien vivre. »
« J’ai pour philosophie que s’inquiéter, c’est souffrir deux fois. »

Visiter notre site web, vous pouvez y consulter le feuillet paroissial
et y retrouver des informations complémentaires :
www.paroissesboisfrancs.org
w
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29 août 2021

22e dimanche du temps ordinaire (Année B)

« Honorer Dieu ou Aimer Dieu »
À l’époque de Jésus, les scribes et les pharisiens ont créé
un code de lois extraordinaires qu’il faut respecter point
par point pour être sauvé. Il existe 613 obligations de
choses à faire et 539 interdits. Par exemple, au retour du
marché, il faut laver les plats et tous nos achats et il faut
se laver les mains : non par principe d’hygiène, mais parce
que ces plats ont peut-être été touchés par un non-juif.
Ça sent le dédain des autres nationalités.
La loi écrase les gens et comme la loi est présentée comme inspirée par Dieu,
les gens ont une vision d’un Dieu qui est un Être suprême exigeant qui nous
écrase à la moindre faute. Jésus s’affronte à cette mentalité en présentant Dieu
comme un Père qui nous aime et nous veut heureux en sa présence… ce qui
vaudra sa perte, car les autorités religieuses de l’époque craignent que l’image
d’un Dieu-Amour amène l’indifférence et l’anarchie dans le peuple. Le plus
triste est que cette mentalité d’un Dieu-Sévère est encore la vision de bien des
chrétiens contemporains.
Jésus dit aux pharisiens et aux scribes : « Vous voudriez que les autres se
sentent coupables de la méchanceté dans le monde, mais c’est du cœur qu’elle
sort… La restauration du monde et la disparition du mal commencent audedans de chacun de nous. C’est du dedans de chaque personne que sortent
les pensées perverses. » St-Augustin ajoute : « Seule la conversion du cœur
nous permet de porter des fruits ». C’est aussi du cœur que sortent les pensées
d’espérance, la volonté du partage, le désir de fraternité et de solidarité.
« Ce peuple m’honore des lèvres… » Où est notre cœur en ce moment précis ?
Ici à l’église ou dans un rêve de loterie à gagner, ou dans le souvenir enjolivé
d’une soirée vécue dernièrement… Qu’est-ce qui importe : l’être ou le paraître.
Le « paraître » ne mène nulle part tandis que l’être nous rend soucieux de
comprendre l’autre de l’intérieur, ce qui élimine toute capacité de jugement
sur l’autre.
Autrefois, on avait une ligne de conduite très précise à suivre : il existait même
des catalogues de péchés. Aujourd’hui, il est plus difficile de tracer la route que
de suivre béatement le courant. Par exemple, en carême, il était plus facile de
se priver de dessert et de viande que d’essayer de corriger des mauvaises
habitudes. Jésus nous enseigne que la seule ligne de conduite repose sur
l’amour inconditionnel du prochain. Aimer l’autre et non s’aimer dans l’autre.
Aimer en donnant toujours priorité aux personnes plutôt qu’au code de lois à
suivre…
Notre seul véritable pouvoir sur l’autre, c’est de les aimer. On ne peut pas
changer une autre personne : c’est l’amour qui donne la force à chaque
personne de se changer soi-même. Profitons des prochains jours pour
apprendre à aimer avec le cœur de Dieu : d’un amour gratuit, sincère et
respectueux du vécu de celle ou celui qu’on aime ; d’un amour compréhensif
qui ne juge jamais ; d’un amour qui donne l’audace des recommencements et
des dépassements ; d’un amour qui ne passera jamais à l’histoire, car il est au
cœur de tous les défis du quotidien.
Gilles Baril, prêtre

196

